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III. Liste des Mutillides

recueillis parM. le Prof. J. D. Anisits au Paraguay

dressee par

Erntest Andre.

1. Talliuni enipyveuni Geest.

Mutiüa cmpijrea Gerstaeckee, in: Arch. Naturg. 1874, p, 50. $.

Asuncion, 11./4. 1906, une seule $•

Le type de Geestaeckee provenait du Bresil.

2. Talliuni sordiduluni Sm.

Mutilla sordiduJa Fe. Smith, Descr. new Hym. Coli. Brit. Mus., 1879,

p. 217. S-

Asuncion, 24./7. 1905, 2 SS.

Decrit par Smith de la Republique Argentine oü cette espece

parait ties commune.

3. Photopsis f/racilescens Sm.

Mutilla granlescens Fe. Smith, Descr. new Hym. Coli. Brit. Mus., 1879,

p. 222. S-

Asuncion, 29./4. 1906, 1 seul S-

Le type de Smith provenait de l'Uruguay.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux ayant perdu ses antennes,

l'assimilation de cet insecte ä gracilescens laisse subsister quelque

incertitude.

4. BtUoniutilla pennata Andee.

Ptüomidüla pennata Een. Andee, in : Ztschr. syst. Hymenopterol., Vol. 5,

1905, p. 373. ?.

Asuncion, 10./6. 1906, 1 ?.

J'ai decrit primitivement cette espece d'apres un exemplaire du

Bresil.



230 Embrik Stkänd,

5. Trauniatoniutilla quadrutn Klug.

Mutilla quadrion Klug, in: Nova Acta Acad. Leop. Nato Curios., 1821,

p. 320. $.

Asimcion, 7./5. 1905 et 11./4. 1906, 2 ??.

Le type de Klug provenait du Bresil.

6. Trauniatoniutilla aurita Andre.

Mutilla aurita Ern. Andre, in: Bull. Soc. entomol. France, 1895,

p. CCCXXI. ?.

Asuncion, 7. ib. 1905, 1 ?.

Les exemplaires sur lesquels j"ai base ma description provenaient

du Bresil.

7. Trauniatoinutilla hnniactilieeps Andre.

Traumatoniutilla hivittata Gerst. var. immaculiceps Ern. Andre, in : Ztschr.

syst. Hymenopterol., Vol 1, 1901, p. 257. $.

Asuncion. 30./12. 1904; 14./3. 1906 et 11./4. 1906, 4 ??.

J'ai decrit originairement cette espece sur un individu du

Paraguay que j'avais rattache comme simple variete ä la hivittata

Gerst. Mais la coustance de cette forme, dont j'ai vu depuis un

certain nombre d'exemplaires identiques, m'engage ä la considerer

comme espece particuliere, et je puis meme signaler certaines

particularites que je n'avais pas reconnues sur le type unique ayant

servi ä ma description.

La T. immaculiceps se rapproche en eifet beaucoup de hivittata

Gerst. var. rubroguttata Andre, mais eile est generalement un peu

plus grande, atteignant souvent 15 mm, et, independament de l'absence

totale sur le Vertex des deux bandes claires qui justifient le nom
de hivittata, eile se distingiie encore de cette derniere par la presence,

sur le sixieme segment abdominal, d'une lache mediane de pubescence

argentee, se reliant a Celles des troisieme, quatrieme et cinquieme

Segments, qui seules existent chez hivittata. Ces raisons me semblent

donc justifier l'elevation de immaculiceps au rang d'espece.


